
Offre d’emploi à St-Joseph de Beauce 

Manpower recrute actuellement des représentants des ventes- service à la clientèle temporaires pour 
son client Purolator à St-Joseph-de-Beauce 

Ne manquez pas cette occasion de faire partie d'une organisation nationale qui joue un rôle important 
dans la vie de tous les Canadiens. 

Quels sont les avantages pour vous ? 

- Une occasion exceptionnelle de vous joindre à une équipe gagnante 

- Travailler dans un environnement où la sécurité est une priorité. Certification ISO. 

- 17$ / heure. 

- Dépôt de la paie hebdomadaire tous les vendredis 

Quel est le travail ? 

- Adresse : 740 Avenue Guy-Poulin, St-Joseph-de-Beauce, G0S2V0 

- Horaire : Lundi -Vendredi : 15:30-20:00 

-Servir les clients de la manière la plus efficace et la plus courtoise au téléphone et en personne 

-Vente incitative et vente croisée de produits et services d'entreprise 

-Traitement des réclamations et demandes des clients 

-Travailler pour résoudre les problèmes d'expédition 

-Travailler pour résoudre les problèmes d'équipement et de technologie 

-Travailler avec et établir une relation positive avec le siège social, la direction locale, les chauffeurs, le 
personnel d'entreposage, les gestionnaires de comptes et d'autres partenaires de l'entreprise pour 
assurer l'excellence du service à la clientèle 

-Construire une relation positive avec les clients; contacts clés - vendeurs, locataires de l'immeuble, etc. 

-Aider les clients avec les détails d'expédition et les défis du compte 

-Chargement, numérisation, journalisation et appel de fret de résolution 

-Rapprochement de la trésorerie, y compris les dépôts, contrôle des clés 

-Conformité à toutes les politiques et procédures de l'entreprise (y compris les uniformes) 

-Respect de toutes les normes de sécurité 

Qu'apportez-vous à ce poste ? 

-3 à 12 mois d'expérience en service à la clientèle de préférence 

-3 à 12 mois d'expérience dans le commerce de détail de préférence 

-3 à 12 mois d'expérience en technologie/système de point de vente, de préférence 



-Capacité à soulever 70lbs/stand pendant 3 heures d'intervalle 

Arrêtez votre recherche d'emploi et postulez ici :  https://www.manpower.com/ManpowerUSA/search-
jobs/JobDetails/Repr-sentants-des-ventes-service-la-client-le-/L%EF%BF%BD%EF%BF%BDvis-
QC/CAN_639298?JobId=3564095&type=search&sourceScreen=  

Nous adorons les recommandations, alors n'hésitez pas à partager notre poste avec vos amis et votre 
famille. Consultez également la plateforme de carrière de Manpower qui propose des outils et des 
ressources pour vous préparer aux emplois www.manpower.com/mypath 

ManpowerGroup reconnaît l'importance de fournir un environnement accessible et sans obstacles. 
Nous nous engageons à créer un environnement accueillant, équitable et inclusif en offrant des 
opportunités égales d'accès à nos services. 

Chez ManpowerGroup, nous nous engageons à fournir des aménagements, et nous travaillerons avec 
vous pour répondre à vos besoins. 
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